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CONCOURS DE CUISINE ANTI-GASPI

( À PARTIR DU 8/11 ),

COLLECTE DE JOUETS, ANIMATIONS...



CONCOURS DE CUISINE
«Cuisinez vos restes»

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire !

Du 08 au 23/11

VOUS DEVEZ :

• Préparer une recette de cuisine : entrée, plat, ou 
dessert, au choix, pour 4 personnes à partir de restes 
alimentaires en générant un minimum de déchets

• Prendre la photo n°1 AVANT préparation de vos restes 
et ingrédients divers

• Compléter votre fiche recette avec les différentes 
étapes de préparation, le matériel utilisé…

• Prendre la photo n°2 APRÈS préparation finalisée, 
prête à déguster

CE CONCOURS EST GRATUIT, OUVERT À TOUS LES HABITANTS
DU GRAND DAX ET TRÈS SIMPLE !

Chaque participant au concours se verra remettre 
un KIT ZÉRO DÉCHET composé d’une bouteille en 
verre, de 3 contenants en verre et d’un cabas.

La lutte contre le gaspillage alimentaire répond
à des enjeux environnementaux, économiques, 

éthiques et sociaux. Contribuons ensemble et de 
façon ludique à cet engagement ! A vos tabliers !POUR VOUS INSCRIRE AU CONCOURS:

Vous devez retirer un dossier comprenant :

• La fiche d’inscription correspondant également à la fiche recette 
et sur laquelle vous présenterez votre préparation culinaire

• Le règlement du concours

 REMISE DES PRIX DU CONCOURS

La remise officielle des prix aura lieu dans les nouvelles 

Halles de Dax (entrée esplanade)

le samedi 27/11 à 11h en présence des élus du Grand Dax,

de la Ville de Dax et l’ensemble des membres du jury.

RETRAIT DU DOSSIER
à partir du 08/11 :

• En ligne sur :
grand-dax.fr

• Directement à l’accueil des 
services techniques

du Grand Dax - 862 rue Bernard 
Palissy 40990 Saint-Paul-Lès-Dax.

DÉPÔT DU DOSSIER
au plus tard le 23/11 :

• Par mail à :
service.technique@grand-dax.fr

• Par voie postale ou directement  à :
services techniques

du Grand Dax - 862 rue Bernard 
Palissy 40990 Saint-Paul-Lès-Dax.

DE NOMBREUX LOTS A GAGNER POUR LES 10 PREMIERS LAURÉATS !
Un repas pour 2 personnes d’une valeur de 120 €(vin compris) dans un restaurant gastronomique du Grand Dax

Un repas pour 2 personnes au restaurant du lycée hôtelier de Dax + un livre de recettes anti-gaspi d’une valeur de 80 €

Un robot de cuisine multifonction + un livre de recettes anti-gaspi d’une valeur de 75 €

Une yaourtière + un livre de recettes anti-gaspi d’une valeur de 70 €

Un panier de légumes bios + un livre de recettes anti-gaspi d’une valeur de 25 €

Lot n°1 :

Lot n°2 :

Lot n°3 :

Lot n°4 :

Lot n°5 à 10 :



DES STANDS DE SENSIBILISATION

ANIMÉS PAR LES AMBASSADEURS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GRAND DAX

LA COLLECTE DE JOUETS

DU 20 AU 28 NOVEMBRE

Pour la 2ème année, le Grand Dax soutient l’opération

« Laisse parler ton cœur »
avec Ecosystem et l’association Kiwanis de Dax.

Samedi 20 novembre

De 9h à 12h

à la déchetterie de NARROSSE

De 14h à 17h

à la déchetterie de SAINT-PAUL-LES-DAX

avec la participation de l’atelier FIL

et l’association

«Roue libre en Grand Dax»

 Samedi 27 novembre

De 9h à 12h
dans les nouvelles Halles de DAX

(entrée esplanade)
Avec la participation

de l’association
«Zéro déchet en Pays Dacquois»

11h
Remise des prix

du concours de cuisine
« Cuisinez vos restes »

 COMMENT SE RENDRE
SUR LES POINTS DE COLLECTE ?

Les points de collecte seront installés :

• dans les 3 déchetteries du Grand Dax :
à Narrosse, Saint-Paul-lès-Dax

et Rivière-Saas-et-Gourby

• dans les mairies de Dax, Saint-Paul-lès-Dax,

Narrosse, Saint-Vincent-de-Paul et Mées.

Plus d’infos sur : grand-dax.fr


